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Un s urire pour l’avenir !



3 animateurs radio
s’enferment pendant 6 jours et 6 nuits

sans manger (pas de nourriture solide)
dans un studio de verre sur une place publique

pour récolter des dons
au profit d’une cause silencieuse

une semaine avant Noël…

Le concept de la « Glass House », inventé par 3FM aux 
Pays-Bas en 2004, est aujourd’hui décliné dans de 
nombreux pays en Europe. 
En 2013, Viva for Life fut la première opération du genre 
lancée en terre francophone avec une radio généraliste…



VIVA FOR LIFE : 5 ANS DÉJÀ 
MAIS L’URGENCE RESTE !
Décembre 2017, Viva for Life fêtera ses 5 ans en installant son cube de verre sur la Grand-Place de Nivelles. Un 
beau pari pour cette petite ville dynamique du Brabant wallon qui compte bien sur le soutien et la générosité de tous 
– habitants de la Province mais aussi de toute la Fédération Wallonie-Bruxelles – pour dépasser le record de dons établi 
l’an dernier à Charleroi : 3.452.310 euros.

5 ans d’action solidaire. Au moment de souffler sa 5ème bougie, la grande action de mobilisation de VivaCité au profit de 
la petite enfance en pauvreté peut s’enorgueillir de résultats très encourageants : près de 10 millions d’euros de dons 
récoltés ; plus de 250 projets d’associations actives sur le terrain de la petite enfance et de la pauvreté soutenus ; des 
dizaines de milliers de personnes mobilisées à travers le pays ; des centaines de milliers d’auditeurs, de téléspectateurs 
et d’internautes sensibilisés à la cause… pour ne plus jamais pouvoir dire : « 1 enfant sur 4 vit chez nous dans la pauvreté ? 
On ne savait pas ».

Mais derrière ces chiffres, qu’en est-il de la réalité quotidienne de ces enfants, de ces familles touchées par une 
précarité indigne de notre société ? A la demande de Viva for Life, l’Université de Mons a réalisé une enquête* auprès 
de 15 associations financées et de bénéficiaires. Ici aussi, le bilan est très positif : les financements ont permis aux 
associations d’augmenter leur capacité d’accueil, mais aussi et surtout de développer la qualité de l’accompagnement 
de ces familles et de leurs enfants (proximité, flexibilité, plus grande ouverture à la mixité sociale, meilleure inclusion 
des parents…). En 4 ans, Viva for Life a donc déjà significativement contribué au développement des associations et 
à leur capacité d’apporter les réponses adaptées aux besoins des familles et de leurs enfants.

Hélas, malgré ce double constat encourageant, les chiffres montrent que la pauvreté est loin de diminuer dans notre 
pays. Il est donc fondamental de continuer à se mobiliser contre ce fléau. C’est pourquoi Sara De Paduwa, Ophélie 
Fontana et Cyril n’ont pas hésité à rempiler du 17 au 23 décembre prochain, pour 6 jours et 6 nuits dans le cube, aux 
commandes de 144 heures d’émission en direct non-stop au profit de la cause.

À leurs côtés, on retrouvera tous les animateurs qui ont marqué ces 
5 années de Viva for Life : Benjamin Maréchal en Père Noël pour 

son Viva for Life Tour, Raphaël Scaini et Julie VanH en soutien des 
Super-Héros dans les écoles de plus en plus nombreuses à réaliser des 
défis, Anne-Laure Macq et Sébastien Nollevaux aux commandes 
de l’émission TV, Adrien Devyver en joker surprise… Sans compter 
les actions d’OUFtivi à destination du jeune public, du service des 
sports pour Paddle for Life, de Vivre Ici pour la mobilisation en 

régions et des 5 radios de la RTBF qui mouillent toutes leurs 
chemises pour soutenir l’opération.

Mais 5 ans de Viva for Life, c’est aussi et surtout une 
immense chaîne de solidarité qui unit la RTBF et 
CAP48 (dont l’expérience et la crédibilité en matière 
de solidarité et de gestion des dons est une des 
clés de la réussite), de nombreux artistes (tous 
derrière Nolwenn Leroy qui sera notre marraine 
cette année), des sponsors fidèles (à l’image 
de Belfius qui s’est engagé à nos côtés pour 5 
ans) et surtout les milliers de personnes qui se 
mobilisent chaque année pour organiser un défi, 
viennent soutenir les animateurs devant le cube 

de verre ou simplement faire un don.

C’est cette solidarité sans barrière qui donne du sens 
à Viva for Life dans le monde d’aujourd’hui. Et qui 
transparait dans les témoignages poignants et les 
grands moments d’émotion recueillis tout au long de 
ces années. 5 ans déjà. 5 ans seulement…

*plus de détails sur cette enquête en page 5. 
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LA PAUVRETE INFANTILE  
UNE RÉALITÉ QUI INDIGNE
Pour les 5 ans de l’opération, plusieurs études ont été réalisées pour analyser l’impact 
de Viva for Life sur le terrain de la pauvreté en Belgique francophone. Les résultats sont 
encourageants… même si ce fléau continue de gagner du terrain et d’enfermer durablement 
des milliers de familles et d’enfants dans un cercle vicieux de difficultés.

Il y a de quoi s’indigner quand on sait que le taux de pauvreté 
infantile en Belgique est un des plus hauts d’Europe. 40% 
des enfants à Bruxelles et 25% des enfants en Wallonie 
vivent actuellement sous le seuil de pauvreté, soit pas 
moins de 80.000 enfants  de 0 à 6 ans touchés par ce fléau en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Derrière ces chiffres inacceptables se cache une réalité 
complexe et difficile dans la mesure où la pauvreté est bien 
plus qu’un problème d’argent. Il est compliqué d’estimer 
son impact sur la vie de l’enfant tant les facteurs d’influence 
sont multiples, mais la pauvreté entraine irrémédiablement 
de sérieuses et durables conséquences sur la santé, le dé-
veloppement, le bien-être, la vie sociale et les perspectives 
d’avenir de l’enfant. 

Le contexte socio-économique dans lequel évolue l’enfant 
peut ainsi être le facteur le plus déterminant pour son avenir. 
L’exclusion sociale agissant dès la petite enfance multi-
plie significativement les risques de reproduction de ces 
inégalités sociales dans le futur. 

Grandir dans un foyer dépourvu d’emploi ou dans une famille 
monoparentale sont deux facteurs qui exposent particuliè-
rement l’enfant à la précarité. Néanmoins, bien d’autres 
facteurs ou événements peuvent amener une famille à 
subir des privations matérielles quotidiennes, de manière 
avérée ou cachée, de manière transitoire ou permanente. 
Au vu du coût actuel de la vie pour se loger, se chauffer, se 
nourrir, un emploi ne suffit pas toujours pour s’échapper 
de la pauvreté.

Des chiffres alarmants !
Il a été démontré que les enfants touchés par 
la pauvreté cumulent très régulièrement 
plusieurs types de déprivation maté-
rielle au quotidien et plus de 28 % 
des enfants entre 0-6 ans de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
cumulent trois manquements 
ou plus parmi l’ensemble des 
items de déprivation identi-
fiés. Or, lorsque la pauvreté 
est importante et continue au 
cours des premières années 
de vie, l’impact négatif sur le 
futur est grave et réduit forte-
ment les chances d’y échapper 
à l’âge adulte.

Un appel à projets annuel 
Lutter contre la précarité infantile durant la petite enfance est 
crucial pour rompre le cercle intergénérationnel de la pauvreté. 
Donner accès à un encadrement et des prises en charge de 
qualité dès la naissance permet d’agir sur les facteurs de socia-
lisation, sur les compétences cognitives et socio-émotionnelles. 
Pour ces raisons, Viva for Life soutient financièrement depuis 
4 ans des associations qui font le choix d’accompagner des en-
fants et familles vivant sous le seuil de pauvreté. Sont éligibles 
les porteurs de projets du secteur de l’aide à la jeunesse, de 
la petite enfance (0-6 ans) et de la lutte contre la pauvreté. 

Ces services permettent de favoriser le bon développement de 
l’enfant, aide celui-ci à appréhender la vie en collectivité, à se 

préparer à l’école maternelle mais renforce aussi le soutien à 
la parentalité, dégage du temps des parents afin de 

trouver du travail ou de suivre des formations. 
Trois catégories de financement sont pro-

posées : le renforcement de person-
nel, l’intervention dans des travaux 

et l’achat de matériel, et le soutien 
financier dans l’acquisition d’un 
véhicule. 

CAP48 coordonne ainsi la redis-
tribution des fonds Viva for Life 
auprès des asbl qui ont introduit 
une candidature et ont été sélec-
tionnées par un jury d’experts 

indépendants. L’appel à projets 
2017 a une nouvelle fois recueilli 

de nombreuses candidatures.

« Lorsqu’une 
famille est expulsée de 

son logement, le lien familial 
est mis à rude épreuve. Les parents 

tentent de s’en sortir, de trouver des so-
lutions, alors que l’enfant a sur ses épaules 

des responsabilités qui ne sont pas de son âge. 
Lorsque les parents entrent en mode survie, 

c’est l’enfant qui est oublié. Grâce à Viva for Life, 
nous avons aménagé un espace de psychomotricité 

extérieur. Pour rompre le sentiment d’échec des 
parents et permettre aux enfants de redécouvrir 

le plaisir du jeu en famille, la psychomotricité 
est essentielle. Elle permet de rétablir le lien 

parent-enfant fragilisé par la situation de 
précarité ».  

Joël Kinif,
asbl La Moisson à Saint-Ode
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Cinq ans, l’heure du bilan 
À la demande de Viva for Life, trois enquêtes 
aux fins complémentaires ont été menées 
afin d’analyser l’impact de l’action depuis 
2013. L’une concerne la sensibilisation à 
la cause auprès du grand public et les 
deux autres relèvent de l’effet de l’action 
sur le terrain. 

1- En février 2017, une étude de Dedicated 
Resources sur un échantillon de plus de 
1000 belges francophones a montré que 
l’action Viva for Life a significativement contri-
bué à améliorer le niveau de connaissance du 
grand public en matière de pauvreté infantile :
  •  69% estiment que Vive for Life a contribué à la 

sensibilisation du public aux problèmes des jeunes 
enfants vivant sous le seuil de pauvreté ;

  •  39% ignorent que 25% des enfants vivent sous le seuil de 
pauvreté en Wallonie et 33% à Bruxelles ;

  •  Parmi ceux qui connaissaient le pourcentage d’enfants 
vivant sous le seuil de pauvreté, 76% affirment que Viva 
for Life a contribué à mieux leur faire connaître l’impor-
tance de ces proportions.

2- Une analyse quantitative a ensuite 
été réalisée par CAP48 sur l’ensemble 

des projets soutenus. Avec près de 
10 millions récoltés en 4 ans, Viva 
for Life a permis de financer 251 
projets au sein de 153 associations 
différentes, œuvrant au quotidien 
sur le terrain aux côtés des enfants 

et des familles en pauvreté. 

3- Au second trimestre 2017, Viva for 
Life a sollicité l’équipe du professeur Willy 

Lahaye de l’Université de Mons pour mettre en œuvre une 
analyse de type qualitative afin d’identifier les effets de l’action 
sur le terrain. Les entretiens menés auprès des 15 associa-
tions financées montrent que les fonds octroyés ont permis 
d’augmenter significativement la qualité de l’intervention en 
améliorant le travail en équipe et en réseau, l’accessibilité 
des services, la flexibilité du dispositif, l’ouverture à la mixité 
sociale et la participation des parents et des enfants. Ces 
constats très encourageants convergent avec ceux récoltés 
auprès des bénéficiaires pour qui le financement des asbl a 
contribué à offrir des réponses à la fois multiples et adaptées 
aux situations de pauvreté vécues, aussi complexes soient 
elles. Concrètement, pour les bénéficiaires, les subsides Viva 
for Life ont favorisé un accrochage plus aisé dans le projet, 
un soutien à la parentalité renforcé ainsi que de plus grandes 
flexibilité, accessibilité et adaptabilité du dispositif. 

En filigrane de l’ensemble 
de ces résultats positifs, 

un seul message appa-
rait : il faut continuer à 
se mobiliser ! Chaque 
don récolté soutient 
davantage le travail 
de ces associations 
et contribue à boos-
ter leur démarche 
pour aider ces fa-

milles à sortir de la 
pauvreté. Un défi de 

taille vu la complexité 
de ce fléau.

“Plus de chances
 dès l’enfance” 

La Fondation Roi Baudouin 
s’engage dans la lutte contre 
la pauvreté des enfants dans 
le cadre de Viva for Life. 

Si l’on veut garantir aux enfants un avenir meilleur, il faut 
agir dès le plus jeune âge, dès la naissance. Faire preuve 
de solidarité, c’est donner à tous les enfants les moyens 
de s’épanouir et de développer leurs talents. 
Le programme d’action de la Fondation Roi Baudouin «Plus 
de chances dès l’enfance» poursuit les priorités suivantes : 
•  améliorer l’impact du secteur de la petite enfance par 

un travail sur la culture du résultat
•  stimuler la philanthropie en faveur de l’accès des familles 

précarisées et de leurs enfants à des services de qualité
•  renforcer la formation initiale des enseignants de l’école 

maternelle
•  améliorer les conditions de vie des familles précaires en 

encourageant une meilleure prise en compte de leurs 
besoins dans les politiques structurelles.

La Fondation Roi Baudouin apporte à Viva for Life un 
soutien de 75.000 euros qui permettra de :
•  mettre en œuvre un programme d’accompagnement 

des associations en matière de pilotage et d’évaluation 
de projets, dont l’objectif est de booster l’impact des 
initiatives financées dans le cadre de cet appel à projets ;

•  co-financer des projets soutenant le développement 
des enfants de 0 à 6 ans issus de l’immigration ou de 
milieux précarisés. 

Grâce à
Viva for Life, Caroline a été 

engagée aux côtés de l’équipe 
d’accueillantes et de la directrice pour 

développer le soutien à la parentalité : « Ma 
fonction est un réel plus ! Ces enfants qui 

grandissent dans des appartements très étroits 
n’ont souvent pas l’opportunité de bouger libre-

ment. Ici, ils ont un espace de jeu qui leur permet 
de s’exprimer à leur manière, et de se dépenser 
comme tout enfant. Le fait que leur parent soit 
présent est important pour les aider à se sen-

tir en confiance et à se laisser aller dans un 
milieu fort différent de chez eux ». 

Caroline, membre de l’équipe
La Ribambelle à Bruxelles

Au total, depuis 
2013, 66% des 

montants octroyés ont 
concernés du renforce-

ment de personnel, 27% de 
l’investissement matériel 

et 7% un soutien finan-
cier dans l’achat d’un 

véhicule.

De nombreux partenariats ont été établis avec les pouvoirs publics : le Gouvernement Fédéral, la Fédération  
Wallonie-Bruxelles, la Région Wallonne, la Région de Bruxelles-Capitale, la Communauté Germanophone et l’ONE.

CAP48 organise la récolte de dons et garantit la bonne utilisation de l’argent récolté au sein du « Fonds Viva for Life ».
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LA PRÉCARITÉ EST
SOUVENT INVISIBLE
Cette année, la campagne de sensibilisation traite la cause sous un nouvel angle : la pauvreté 
chez nous est souvent invisible mais elle est bien réelle dans le quotidien de milliers d’enfants.

La plus grande gageure de Viva for Life est de faire prendre 
conscience au grand public que la pauvreté est une réalité 
en Belgique qu’il côtoie chaque jour sans le savoir ; elle 
touche des milliers d’enfants dès leur plus jeune âge mais 
elle n’est souvent pas perceptible au premier regard. 

En effet, pour donner le maximum à leurs enfants, la majo-
rité des parents en situation de précarité font beaucoup de 
sacrifices. Ces nombreuses privations rendent les signes 
extérieurs de pauvreté moins visibles - voire invisibles. La 
pauvreté est un tabou : on n’en parle pas, et on n’a surtout 
pas envie que les enfants en pâtissent. Car les enfants, c’est 
notre avenir ; ce sont ceux qui portent les rêves de demain.

Il arrive parfois que les enfants perçoivent certains indices 
de pauvreté chez leurs camarades de classe (un enfant ne 
peut pas venir à une fête d’anniversaire, un autre n’est pas 
là pour le voyage scolaire, un troisième ne fait pas d’activité 
en dehors de l’école…) sans en saisir la raison. Autant de 
situations qu’ils trouvent profondément injustes et qui les 
attristent car elles touchent leurs amis…

La pauvreté : un mal    
qui se vit de l’intérieur 
De l’extérieur, la pauvreté peut donc passer inaperçue. 
Mais de l’intérieur, elle se vit quotidiennement (choisir 
entre acheter une bonne paire de chaussures à son en-
fant et une visite chez le médecin, payer les factures ou 
chauffer la maison…). Des choix cornéliens, déchirants, 
qui empêchent ces enfants de grandir dans les meilleures 
conditions. L’urgence est là ! Elle nous pousse à ouvrir les 
yeux et à nous mobiliser.

Cela fait 4 ans que nous communiquons sur le chiffre « 1 
enfant sur 4 vit dans la pauvreté ». Au fil du temps, à force 
de répétitions, ce chiffre a perdu de sa force. Nous sou-
haitons donc lui redonner l’urgence de ce qu’il représente 
véritablement et ceci de façon très visuelle et concrète.  

La symbolique
de la boîte à tartine
Pour sensibiliser le public au problème de la pauvreté en 
Belgique, la campagne de conscientisation illustrera des 
exemples de privations concrètes. Et dans le quotidien 
des enfants, quoi de plus parlant que le repas de midi pris 
à l’école ?!

Il est midi, les enfants sont attablés, chacun avec sa boîte à 
tartine. De l’extérieur, ces boîtes sont toutes semblables mais 
que contiennent-elles ? C’est une fois ouvertes qu’elles sont 
révélatrices de la réalité sociale de l’enfant : pour certains 
ce sera du poulet fermier, du poissons pané, des légumes 
ou des fruits frais… pour d’autres, une simple tartine de 
pain blanc. 

Voilà pourquoi la boîte à tartine a été choisie pour sym-
boliser notre message : la pauvreté ne se voit pas de 
l’extérieur (boîte à tartine fermée), mais les privations et 
inégalités qu’elle engendre (boîte à tartine ouverte) sont 
le lot quotidien de certains enfants. 

Une histoire construite en 3 temps 
1 -  On se retrouve dans une classe de maternelles, les 

enfants sont joyeux et animés et on les voit tous en un 
groupe homogène et harmonieux. Ils se mettent à table 
pour manger leur repas de midi et ont tous une boîte à 
tartine identique.

2 -  On voit ensuite 3 enfants ouvrir l’un après l’autre leur 
boîte à tartine et les découvrir bien remplies des belles 
choses préparées par leur maman.

3 -  Enfin, un enfant ouvre également la sienne qui ne contient 
qu’une tartine de pain blanc. Changement d’ambiance : 
« Chez nous, 1 enfant sur 4 vit dans la pauvreté. » 

 
La conclusion donne un message d’espoir et incite à agir : 
« Avec Viva for Life, mobilisons-nous pour donner du sourire 
à leur avenir ».



 

« Des centaines de petits bouts comptent encore 
sur nous »

Sara
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Viva for Life tente d’améliorer la vie des jeunes 
enfants dans notre pays… Mais c’est aussi 
une expérience qui change la vie des ani-
mateurs qui s’enferment dans le cube pour 
ce grand marathon solidaire ! À la veille de 
leur retour aux commandes de VivaCité pour 
cette 5ème édition, Sara De Paduwa, Cyril et 
Ophélie Fontana se confient, entre souvenirs 
et implication.

Sara, quels sont tes meilleurs souvenirs de Viva for Life ?
C’est difficile, il y a évidemment plein de moments forts. 
Un en particulier – et c’est d’ailleurs le même chaque 
année – est la découverte du montant récolté à la 
sortie du cube. C’est magique ! C’est à la fois une 
délivrance mais aussi un trop plein d’amour face à 
tant de mobilisation et de générosité !

J’aime aller à la boîte aux lettres, papoter avec les uns 
et les autres. Il y a souvent de magnifiques témoignages. 
Je me rappelle d’un monsieur qui n’avait vraiment pas 
la vie facile, qui était vraiment démuni. Et il a donné ! 
Donné pour les autres alors que lui aussi aurait bien eu 
besoin d’aide. C’est beau. Viva for Life, c’est un condensé 
d’émotions souvent fortes.

Il y a souvent des enfants devant le cube. Certains orga-
nisent des activités avec leur école pour récolter des sous, 
d’autres vident leur tirelire, apportent un dessin, chantent… 
C’est merveilleux ! Ils ont des étoiles plein les yeux, ils sont 
fiers d’aider. Nous échangeons des sourires et là encore 
les émotions sont vives mais ici, joyeuses.

En quoi Viva for Life a changé ta vie, ton regard sur le 
monde, ta perception de la pauvreté ?
Mon état d’esprit a changé ! Avant, j’étais plus fataliste. Je 
me disais « Mais qu’est-ce que ça va changer ? ». Viva for 
Life m’a démontré qu’ensemble on pouvait faire passer un 
message et faire bouger un peu les choses… Je suis plus 
humaine, mon cœur grandit après chaque Viva for Life.

Pourquoi est-ce important pour toi de continuer à te 
mobiliser, de t’impliquer personnellement dans cette 
opération ?
On a récolté beaucoup de sous en 4 ans, mais ce n’est 
toujours pas assez. Des centaines de petits bouts comptent 
encore sur nous. Surtout les associations qui les encadrent. 
Me consacrer entièrement 6 jours, 6 nuits, tout donner 
pour la cause, c’est devenu très important pour moi. Tant 
que j’ai l’énergie pour le faire, je le ferai.

« ENSEMBLE, ON PEUT FAIRE 
BOUGER LES CHOSES ! »

Sara 
De Paduwa
> Age : 37 ans
> Enfants : Louise (8 ans) et Rafael (5 ans ½)
>  À la RTBF : Sara présente chaque jour de la se-

maine Le 6/8 en télé sur La Une et, en cette fin 
d’année 2017, La famille à remonter le temps. On 
la retrouve également dans Le 8/9 et La récré de 
midi sur VivaCité.

>  Phrase fétiche : « On n’a qu’une seule vie, autant 
en profiter ».

>  Principale qualité : souriante, je m’adapte à tout, 
ou presque…

>  Principal défaut : perfectionniste et très distraite.
>  Le + que tu vas apporter dans le cube ? Peut-

être de la motivation et un brin de folie qui risque 
d’accroître au fil des jours…

>  Hormis ta famille, qu’est-ce qui va vraiment te 
manquer durant ces 144h ? Les chips, les pista-
ches, le saucisson, bref l’apéro ! 

>  Horaire d’antenne pour Viva for Life : 6h-10h et 
18h-22h.



 

« Quoiqu’il 
arrive, de près ou de loin, c’est une cause que je ne lâcherai plus »

Cyril
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Cyril 
>  Age : 31 ans
>  Enfants : Cassandre (5 ans)
>  À la RTBF : animateur de Quoi de neuf ?, du lundi 

au vendredi de 16h à 19h sur VivaCité.
>  Phrase fétiche : « Si ce que tu as à dire n’est pas 

plus beau que le silence… Alors… Tais-toi ».
>  Principale qualité : j’essaie de toujours voir 

le positif.
>  Principal défaut : parfois je boude, mais ça passe 

vite parce que j’essaie de voir le positif.
>  Le + que tu vas apporter dans le cube ? Des choses 

qu’on n’a pas le droit d’emmener avec nous, mais 
chuuut… (pas pour moi bien sûr mais pour Ophélie 
et Sara).

>  Hormis ta famille, qu’est-ce qui va vraiment te 
manquer durant ces 144 h ? L’air frais. C’est dingue 
comme la première bouffée d’air à l’extérieur fait 
un bien fou à la sortie.

>  Horaire d’antenne pour Viva for Life : 14h-18h 
et 2h-6h.

Cyril, quels sont tes meilleurs souve-
nirs de Viva for Life ?
La 1ère sortie du cube (en 2015). J’avais 
peur de découvrir le montant, j’étais 
stressé comme un dingue, ça a été 
une joie immense de découvrir que 

l’on passait les 3 millions.

Un moment intense avec Julien Doré lors 
de la diffusion d’un reportage avec une petite 

fille qui expliquait que son rêve était de prendre un 
bain… C’était un parrain très impliqué, extra lors de 
son passage dans le cube.

La venue d’Eddy, le papa de la famille dans 
laquelle je m’étais rendu il y a 2 ans. Il est venu de 
loin, à pieds, faire un don parce qu’il se trouvait 
dans une meilleure situation grâce à différentes 
aides et estimait que c’était maintenant à son tour 
d’aider les autres.

En quoi Viva for Life a changé ta vie, ton regard sur 
le monde, ta perception de la pauvreté ?

En participant la 1ère année, je pensais savoir ce qu’est 
la pauvreté chez les enfants. Mais en fait non ! C’est 

beaucoup plus difficile que je ne l’avais imaginé, ce sont 
des situations qui ne m’avaient même pas effleuré l’esprit. 
Aujourd’hui je ne raisonne plus de la même façon au quo-
tidien. Malgré son jeune âge, j’essaie d’expliquer à ma fille 
la situation difficile de certains enfants, ce que je n’aurais 
pas forcément fait il y a quelques années. Viva for Life m’a 
rendu plus « fragile » aussi face à certaines situations. 
On a beau voir des reportages, lire des témoignages… ce 
n’est pas la même chose que d’y être confronté en direct.
 
Pourquoi est-ce important pour toi de continuer à te 
mobiliser, de t’impliquer personnellement dans cette 
opération ?
Dès la 1ère année, alors que j’étais sur FUN Radio, j’ai invité 
Raphaël Scaini à parler à l’antenne de Viva for Life. Avec 
mon équipe, nous avons participé deux années de suite 
aux nuits parce qu’il m’était impossible de fermer les 
yeux sur la cause défendue. Après ma 1ère participation, 
je n’imaginais pas avoir juste fait un tour puis repartir : 
c’est une cause qui ne quitte plus mon esprit. Il y a telle-
ment de choses à faire, de familles à aider, de sourire à 
donner aux enfants qui se retrouvent dans des situations 
inacceptables malgré eux qu’il m’est impossible de me 
dire « j’arrête ». Quoiqu’il arrive, de près ou de loin, c’est 
une cause que je ne lâcherai plus.  



 

« Je préfère 

agir que de rester 

les bras croisés »
Ophélie
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Ophélie, quels sont tes meilleurs souvenirs de Viva for Life ?
La découverte du montant final avec Julien Doré, un parrain 
vraiment touché par la cause. Nous étions assez stressés de 
peur de ne pas avoir battu le record, sachant que beaucoup 
d’associations avaient besoin de notre aide. Heureusement, 
mission accomplie ! 3.452.310 € récoltés !

Ma rencontre avec une famille en difficulté, Cindy et ses 
deux enfants. Elle m’a raconté sa réalité, ses galères... 
J’ai partagé sa journée, entre les courses où le moindre 
cent compte et son rôle de maman qui fait tout ce qu’elle 
peut et se sacrifie pour ses enfants. Une rencontre bou-
leversante, avec énormément d’amour en toile de fond. 
Cindy est venue avec les enfants dans le cube. Une belle 
surprise ! Nous continuons d’ailleurs à communiquer.

La venue de ma maman. Dans le plus grand secret, avec 
l’école de mon enfance, elle a mis en place des activités 

pour récolter des fonds. Sa visite dans le 
cube m’a beaucoup émue et boostée. 

Cette année, c’est aussi en elle que 
je puiserai la force, la motivation.  
Elle est décédée il y a quelques mois et 
était très attachée à l’opération et à 
mon engagement. Je ferai tout pour 
qu’elle soit fière de ce que Viva for 
Life peut apporter.

En quoi Viva for Life a changé ta 
vie, ton regard sur le monde, ta 

perception de la pauvreté ?
La pauvreté, on sait qu’elle existe. Y être 

confrontée est autre chose. Avoir passé une jour-
née avec une mère seule élevant ses enfants avec très peu 
de moyens, ça permet de mesurer à quel point le quotidien 
de ces familles est dur. Ne pas manger à sa faim, ne pas 
avoir de loisirs, ne jamais partir en vacances, c’est ça leur 
vie. Sans compter tous les témoignages des personnes que 
j’ai rencontrées à la boîte aux lettres, qui ont elles-mêmes 
parfois des difficultés, mais font un geste pour aider ceux 
qui en ont davantage. Leurs histoires nous montrent que, 
du jour au lendemain, ça peut tous nous arriver...

Pourquoi est-ce important pour toi de continuer à te 
mobiliser, de t’impliquer personnellement dans cette 
opération ?
Dans un monde idéal, une opération comme Viva for Life 
ne devrait plus exister, ce serait ça la vraie victoire. Nous 
en sommes bien loin : de plus en plus d’enfants vivent sous 
le seuil de pauvreté en Fédération Wallonie Bruxelles. On 
peut faire le choix de se dire que le problème vient d’ailleurs 
et que ce n’est pas à nous de le résoudre. Je préfère agir 
que de rester les bras croisés.

Ophélie 
Fontana
>  Age : 38 ans
>  Enfants : Léa (11 ans)
>  À la RTBF : Ophélie est chroniqueuse sur VivaCité. 

En TV, elle est actuellement à la rédaction du JT 
de La Une où elle assure la présentation du 13h 
avec Nathalie Maleux et l’édition des différents JT.

>  Phrase fétiche : « Deviens ce que tu es ».
>  Principale qualité : toujours à l’écoute des autres.
>  Principal défaut : parfois soupe au lait.
>  Le + que tu vas apporter dans le cube ?  

Ma sensibilité.
>  Hormis ta famille, qu’est-ce qui va vraiment te 

manquer durant ces 144h ? Le petit-déjeuner, 
j’ai du mal de commencer la journée sans ma 
traditionnelle tartine de pain gris avec chèvre et 
avocat, mon rituel. 

>  Horaire d’antenne pour Viva for Life : 10h-14h 
et 22h-2h.



TOUS LES VISAGES DE VIVA FOR LIFE
AU POSTE SUR TOUS LES MEDIAS

Du 17 au 23 décembre, Viva for Life prend le contrôle des ondes de la RTBF ! 144h de direct 
non-stop en radio, sur le web et les réseaux sociaux, 8 émissions TV - dont deux primes time 
pour l’entrée et la sortie du cube… Tous les visages de l’opération sont au poste pour faire 
de cette 5ème édition un événement !
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EN RADIO

Le trio Ophélie Fontana, Sara De Paduwa et Cyril revient 
fort de son expérience précédente. Leur défi est désormais 
bien connu : s’enfermer dans le studio de verre sur une 
place publique (la Grand-Place de Nivelles) pendant 6 
jours et 6 nuits, sans manger de nourriture solide, au profit 
d’une cause. Du dimanche 17 au samedi 23 décembre, ils 
se relayeront 24h/24 pour animer la grande émission spé-
ciale Viva for Life, soit 144 heures de direct non-stop ! Une 
émission composée essentiellement des titres de musique 
choisis par les auditeurs qui font un don à l’opération et 
des défis relevés par des personnalités ou par le public.

Cette année, le défi est renforcé sur plusieurs aspects. Le 
studio de verre devient plus que jamais une « maison » de 
verre dont l’expérience d’enfermement est accentuée par 
un espace de vie un peu plus ouvert sur le public. S’ajoutent 
à cela deux autres types de défis : les défis fil rouge et les 
défis de confort. Les premiers changeront chaque jour et 
auront une durée de vie de 24h. Ils rapporteront de l’argent 
grâce aux sponsors de l’opération, et permettront aux 3 
animateurs de vivre une expérience collective au profit 
de la cause, en créant via l’antenne radio, une chaîne de 
solidarité. Les défis de confort, s’ils sont réussis, per-
mettront aux animateurs de gagner un peu de confort (la 
permission d’avoir leur GSM pendant une heure, des soins 
particuliers…).

Notons que le studio radio comportera toujours son « smoo-
thie corner » où les 3 animateurs devront désormais pré-
parer eux-mêmes leurs jus et autres repas liquides tout 
au long de la semaine. Mais aussi un « coin salon » qui 
accueillera tour à tour des artistes pour des prestations 
live dans le cube et différents invités, notamment au cours 
des nuits folles de Viva for Life où tous les délires sont 
permis… pour la bonne cause.

Pour renforcer l’interaction entre la vie du cube et le 
public, un reporter se baladera sur la Place pour 
prendre la température auprès des spectateurs, 
donateurs et autres organisateurs de défis désormais 
accueillis dans un « chalet défis » prévu à cet effet. 

Enfin, d’autres personnalités désormais bien connues de 
l’opération seront aussi présentes pour relayer la mobilisa-
tion aux quatre coins du pays : Raphaël Scaini et Julie VanH 
feront vivre les défis organisés par les écoles de la Fédéra-
tion Wallonie-Bruxelles (lire en page 15) tandis que Benjamin 
Maréchal endossera une fois encore son costume de Père Noël 
pour relever le grand défi du Viva for Life Tour (lire en page 14). 

EN TÉLÉVISION

Anne-Laure Macq, qui rempile avec enthousiasme et 
conviction à la présentation des émissions télé pour la 
4ème année consécutive, est rejointe par son complice au 
quotidien dans les Pigeons : Sébastien Nollevaux. Après 
3 éditions dans le cube et en radio, Sébastien endosse le 
rôle d’animateur télé, pour partager différemment avec 
le public l’expérience Viva for Life. Un duo qui allie charme 
et expérience (lire en pages 12 et 13). 

© Martin Godfroid
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Grâce à l’émission TV quotidienne diffusée sur La 
Une de 18h30 à 19h20 (du lundi 18 au samedi 23 
décembre), le public ne manquera rien des temps forts des 
dernières 24h dans le cube, du marathon radio, de la vie et 
des défis des animateurs, mais aussi du Viva for Life Tour, des 
artistes qui se sont produits sur scène et des défis citoyens. 
Un moment particulier sera consacré chaque jour à la cause 
en compagnie des 3 animateurs dans le cube, mais aussi de 
témoins et de l’artiste du jour.

Forte du succès des émissions de lancement (le 17/12) et de 
clôture de l’opération (le 23/12), La Une fera vivre ces deux 
moments en prime time vers 20h15 ! Au programme du 
lancement, les incontournables découvertes du cube, l’entrée 
des 3 animateurs, le lancement des 144h de direct radio, 
l’ouverture du compteur, etc. La clôture, riche en émotions, 
sera l’occasion de faire le bilan, de montrer les meilleurs 
moments de la semaine, et surtout la sortie des animateurs 
et la découverte du montant final des dons tant attendue !

Les nuits folles de Viva for Life (nuit du gaming, de l’horreur 
ou à remonter le temps) restent un moment très attendu par 
les fidèles du genre, chaque jour en direct sur La Une entre 
minuit et 11h du matin. 

Enfin, cette année une émission “Viva en Live”, reprenant les 
meilleures prestations des artistes qui se seront produits sur la 
scène de Viva for Life, sera diffusée le 27/12 à 22h sur La Une.

SUR LE WEB     
ET LES RÉSEAUX SOCIAUX
Depuis 5 ans, tout ce que vous voulez savoir sur Viva for 
Life est accessible toute l’année en quelques clics sur le 
site internet vivaforlife.be : l’agenda des événements et 
des défis, les informations pratiques concernant la manière 
de participer ou de faire un don, le point sur la mobilisa-
tion des écoles, le parcours du Viva for Life Tour, l’agen-
da de la semaine, la venue des différents artistes, etc.

 
Pendant la semaine du 17 au 23 décembre, 
le web permet aussi de suivre la vie du cube 
24h/24 et offre de nombreux bonus avec notam-

ment les coulisses de l’opération ou les fameux « best-of » 
de la nuit et autres « recaps’ » de la journée. Des vidéos à 
voir et à revoir sur la plateforme RTBF Auvio.

#TousEnOrange
pour #VivaForLife

Même la Collégiale de Nivelles participe ! #TousEnOrange #VivaForLife 

Cette année, le public est invité à montrer son soutien à 
l’opération sur les réseaux sociaux. Comment ? En arbo-
rant fièrement la couleur orange au moyen d’un vêtement, 
d’un accessoire ou de toute autre manière qui convienne. 
Il suffit de se prendre ensuite en photo et de la poster en 
mode public sur les réseaux sociaux, le tout sans oublier de 
mentionner 3 personnes de son entourage pour les mettre 
au défi de faire de même et de mentionner les hashtags 
#TousEnOrange et #VivaForLife.
Objectif : tous ensemble, repeignons la Belgique en orange 
pour Viva for Life !
 
Rejoignez la communauté Viva for Life dès à
présent  sur :

• Facebook : www.facebook.com/vivaforlife

• Twitter : twitter.com/VivaForLife

• Instagram : instagram.com/vivaforlife

 #  Hashtag à retenir : #VivaForLife 
                  #TousEnOrange

TVCOM s’associe à la RTBF
pour faire vivre Viva for Life en Brabant wallon
Outre son implication historique 
dans la couverture des défis orga-
nisés par les 7 écoles provinciales 
du Brabant wallon, qui trouveront 
cette année leur consécration 
lors du grand Gala Viva for Life au 
domaine d’Hélécine le 24 novembre 
(lire en page 16), TVCOM renforce 

encore son partenariat avec la RTBF 
à l’occasion de la venue du cube à 
Nivelles. En effet, la télévision 
régionale du Brabant wallon relayera 
elle aussi Viva for Life tout au long 
de la semaine.
• La vie du cube sera retransmise en 
live sur l’antenne de TVCOM tous les 

jours de 13h à 18h (du lundi 18/12 au 
samedi 23/12)
• Chaque jour, TVCom rediffusera en 
matinée l’émission best of de la veille.
• Le samedi 23/12, TVCom retrans-
mettra en direct la sortie du cube et 
la découverte du montant final des 
dons à 20h15.
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UN DUO CHIC ET CHOC
SUR LA UNE EN TV
Emotions, efforts, contrastes : cette année encore on passera du rire aux larmes dans les 
émissions TV tout au long de la semaine Viva for Life. Deux primes pour l’entrée et la sortie 
du cube les 17 et 23/12, et 6 émissions quotidiennes, présentées par Anne-Laure Macq et 
Sébastien Nollevaux… qui revient sur l’opération dans un nouveau rôle.

ANNE-LAURE 
Pourquoi est-ce important pour toi de participer à 
cette opération ?  
C’est important car malheureusement il y a toujours autant 
d’enfants qui vivent dans la précarité. Notre action continue 
à être utile. On sera bien content quand elle ne le sera plus, 
mais ça ne sera pas demain. Il est donc important que l’on 
continue à soutenir toute une série d’associations qui sont sur 
le terrain et aident les enfants et les familles dans le besoin. 

Redoutes-tu encore quelque chose après 4 années 
d’émissions ?  
Redouter non, mais il y a une certaine excitation. Comme 
pour tout direct, tout peut changer au dernier moment et on 
doit être prêt à tous les cas de figure. C’est un bel exercice 
de présentation et à chaque fois un grand moment.
 
La pauvreté enfantine ne laisse pas une maman et 
une marraine indifférente ?  
Etant maman de 2 petits garçons de 7 et 9 ans, j’essaye 
qu’ils aient une vie la plus confortable possible. Cepen-
dant, ils sont conscients que tout le monde n’est pas logé 
à la même enseigne. Par ailleurs, je suis aussi marraine 
de deux associations. La première, le « Clos du chemin 
vert » à Chimay, est une association pour enfants placés 
par le juge. Les éducatrices font un boulot incroyable. C’est 
différent de la précarité, on ne place pas des enfants parce 
que les parents ont des difficultés financières, on place 
les enfants car parfois, la précarité entraine une situation 
difficile à la maison. La deuxième, « Toutes à l’école » au 
Cambodge, consiste à offrir une éducation aux jeunes filles 
cambodgiennes. Car là-bas, les garçons ont accès à l’école 
tandis que les jeunes filles doivent rester à la maison pour 
aider leurs parents.  

Depuis Viva for Life, inculques-tu un autre 
regard sur la pauvreté à tes enfants ?  
J’ai toujours sensibilisé mes enfants à la 
précarité. J’ai travaillé en centre de jeunes 
comme éducatrice, et ma maman était infir-
mière ; j’ai donc moi-même été confrontée 
et sensibilisée à cela très jeune. Je vis dans 
une région rurale où la précarité fait partie 
du quotidien. Depuis tout petits mes enfants 
sont sensibles à cela et ils sont conscients 
de leur chance. Ensemble, on fait des pe-
tits gestes comme trier leurs jouets avant 
chaque Saint-Nicolas, et donner ceux qui ne 
servent plus et qui sont encore en bon état 
pour d’autres enfants.

SÉBASTIEN 
Es-tu heureux de pouvoir à nouveau t’impliquer dans 
la cause, après 3 ans dans le cube, et une année off ?  
Oui ça me tient à cœur même si je pense qu’une telle opéra-
tion ne devrait plus ou pas exister. Malheureusement, elle 
est encore nécessaire ! À partir du moment où tu acceptes 
une fois de t’impliquer, c’est tout à fait logique d’enchaîner et 
de se mobiliser encore. L’année passée, j’avais dû renoncer 
car je m’étais blessé un peu avant.  

La présentation de l’émission TV de Viva for life, c’est 
un nouveau rôle pour toi. Comment l’abordes-tu ?  
C’est un nouveau défi. Je ne l’ai jamais fait pour Viva for 
Life, et ça me semble assez différent que d’être dans le 
cube. Mais je ne l’aborde avec aucun à priori.  

Cette expérience a-t-elle changé ta manière d’aborder 
le problème de la pauvreté ?  
Je ne pense pas qu’il n’y ait qu’une seule manière d’abor-
der la pauvreté. C’est un vrai problème de société auquel 
on est confronté tous les jours, de par nos rencontres, le 
métier qu’on fait. Sur le terrain, en tant que journaliste, je 
me suis retrouvé avec des gens en situation de précarité 
extrême. En tant qu’étudiant, j’ai discuté pendant des heures 
avec un SDF un soir en plein centre-ville. La précarité est 
malheureusement partout et quotidienne. Mais une fois par 
an, on la met en avant. On attire l’attention sur ce problème 
pour montrer aux gens que ça peut arriver à tout le monde. 
Un mauvais choix de vie, des rencontres, un accident de 
parcours peuvent vous faire tomber dans la précarité. Il y 
a des enfants qui en souffrent, naissent dans cette spirale 
et qui n’auront pas les mêmes chances que les autres.

Anne-Laure 
> Age : 39 ans
> Enfants : deux, Arthur 9 ans et Antonin 7 ans 
>  À la RTBF : Présentatrice et chroniqueuse à la télévision et en radio, notam-

ment On n’est pas des Pigeons (La Une et VivaCité) 
> Phrase fétiche : Sois toi-même, les autres sont déjà pris. 
> Principale qualité : La spontanéité, la bienveillance et l’exigence. 
>  Principal défaut : La spontanéité et l’exigence ;-) et aussi une forme de timidité. 
>  Le petit quelque chose que vous espérez apporter aux spectateurs : J’aime 

me sentir utile, c’est pour cette raison que je participe depuis 7 ans à On 
n’est pas des Pigeons et c’est aussi pour ça que j’aime la présentation de 
Viva for Life. Mon rôle, je l’espère, participe un peu à faire bouger les choses. 
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Viva for Life en TV est à mi-chemin entre l’opération 
caritative et l’émission de divertissement, un mélange 
contre-nature.
Anne-Laure : On nous a reproché dans la presse de mettre  
en scène la pauvreté, que ce n’était pas notre rôle. Or, si on 
veut que l’opération fonctionne, il nous faut un maximum 
de dons ; en télé on est obligé d’en faire un moment que 
les gens auront envie de regarder. Ce qui nous porte est 
l’espoir qu’un jour, nous n’aurons plus besoin d’une telle 
opération. Je ne pense pas que l’on puisse parler de mise 
en scène de la pauvreté; je dirais plutôt qu’on montre les 
choses de façon à ce que les gens se rendent compte de 
l’urgence et aient envie de faire un don. Ça passe aussi par 
le rire et des moments plus « légers ». Car on ne peut pas 
faire que pleurer, ça ne fait pas évoluer les choses, et les 
personnes qui vivent dans la précarité n’ont pas forcément 
envie qu’on pleure sur leur sort.  
Sébastien : Je ne pense pas que c’est un mélange contre-na-
ture. À partir du moment où il faut parler d’une cause, tous 
les moyens sont bons pour attirer l’attention des gens et 
mettre un coup de projecteur dessus. S’il faut y aller au 
travers d’un grand show, c’est plutôt une bonne chose 
et ça mettra clairement en lumière la cause. Si c’était 
contre-nature, il n’y aurait pas la grande soirée du Télévie, 
CAP48, le Téléthon en France…
 
Entre les sourires et les larmes, est-ce toujours facile 
de trouver le ton juste ?  
Anne-Laure : Il y a énormément d’émotion que suscitent des 
situations difficiles au quotidien, des regards d’enfants, l’amour 
qu’ils ont pour leurs parents… Mais tout cela passe aussi par 
le rire qui est une forme d’espoir.  C’est une belle manière de 
« faire passer l’émotion, sans se laisser envahir par elle ».  
Sébastien : À la présentation, il ne faut pas se laisser gui-
der par les émotions. Garder le ton juste, c’est mettre ses 
propres sentiments de côté. J’essayais déjà de le faire 
dans le cube. Cela nécessite une énorme préparation, il 
faut avoir visionné les sujets plusieurs fois pour passer 
au-delà de l’émotion et la maîtriser au mieux pour ne 
pas se laisser piéger et ne pas desservir la cause. Je 
pense aussi que la légèreté libère la parole, elle permet 
à certains de s’exprimer plus facilement. 
 
Quels sont les souvenirs marquants que tu 
gardes des éditions précédentes ? 
Anne-Laure : Le moment toujours très fort, évidem-
ment, est lorsque le montant final des dons est révélé. 
C’est un moment d’émotion intense car il signe la fin 
d’une semaine éprouvante, physiquement et émotion-
nellement.  
Un souvenir qui me restera est le jour où on a vu le re-
portage d’un papa seul avec son petit garçon. Quand on a 

repris l’antenne, tout le monde pleurait. Ce témoignage 
était tellement fort que l’on a tous été pris par l’émotion. 
Christophe Willem était aussi présent sur le plateau et je 
pense qu’à ce moment-là, l’homme a pris le pas sur l’artiste. 
Sébastien : Être dans ce cube, c’est à la fois une bulle d’air 
professionnelle, tout en étant hyper médiatisée. Quand on 
est dedans, on a l’impression de vivre en dehors du temps 
et de ne vivre que pour une cause. Il y a eu des moments 
durs avec des gens au téléphone. Je me rappelle, un soir, 
d’avoir accueilli une dame au téléphone. Très enjouée, elle 
me parlait avec la musique en fond sonore. Puis elle a 
commencé à raconter son histoire : l’histoire incroyable de 
son enfance vécue dans la précarité et de ses efforts pour 
s’en sortir. En une fraction de seconde, j’avais le souffle 
coupé, j’ai arrêté la musique et le temps s’est suspendu. À 
elle toute seule, elle résumait toute la situation.  

Quel est le message principal que vous voulez faire 
passer ?  
Anne-Laure : « Ça peut nous arriver demain ».  Beaucoup 
de familles vivent en ayant du mal à joindre les deux bouts 
et sont constamment à la limite de la précarité. Une telle 
opération est importante car on agit à la base, chez les 
jeunes enfants, pour que les difficultés soient aplanies et 
qu’ils aient les mêmes chances que les autres. C’est un 
projet de société à long terme. Aider est primordial car la 
précarité amène la précarité. Pour tenter de sortir de ce 
cercle vicieux, il faut aider les enfants dès leur plus jeune âge.
Sébastien : Viva for Life, c’est bien mais ça ne devrait pas 
exister ! C’est un beau défi. Mais si ça existe c’est qu’il y un 
problème au niveau des subsides des instances compé-
tentes. Cette opération a une seule raison d’être : mettre 
en lumière un fait de société et donner un grand coup de 
coude aux autorités publiques pour leur dire « vous faites 
quoi » ? 

Sébastien 
> Age : 43 ans 
> Enfants : deux, Louis 15 ans et Jeanne 12 ans
>  À la RTBF : depuis 1996. Présentateur à la télévision et en 

radio pour On n’est pas des Pigeons (La Une et VivaCité) 
> Phrase fétiche : Vers l’infini et au-delà ! 
> Principale qualité : Je n’ai aucun défaut ! :) 
> Principal défaut : Je n’ai qu’une seule qualité ! :) 
>  Le petit quelque chose que vous espérez apporter aux 

spectateurs : Sur Viva for Life, j’ai envie de montrer que je 
peux être sérieux quand je veux !... Noooon j’déconne ! 
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BENJAMIN MARÉCHAL 
LIVRE À DOMICILE
Dès le 18 décembre, Benjamin Maréchal enfile à nouveau 
son costume de Père Noël pour parcourir les routes de 
Wallonie. Sa mission : vendre 60.000 boules de Noël, avec 
la complicité des agences Belfius. Et pour toute commande 
de plus de 100 boules, il livre en personne !

Le Viva for Life Tour permet de décentraliser l’opération et de mobiliser toute 
la Fédération Wallonie-Bruxelles. À bord d’un véhicule reconnaissable et 
original, Benjamin part à l’assaut de petites et grandes villes de Wallonie 
durant 5 jours. Sa mission : vendre un maximum de boules de Noël au 
profit de la cause.

Pour cette 5e édition et pour augmenter le défi, le nombre de boules à 
vendre est passé de 50.000 (en 2016) à 60.000 ! Cette année, le public 
peut choisir entre des boules individuelles (5€), ou un pack de 3 boules aux 
sourires divers (10€) pour décorer son sapin. 

La nouveauté : Benjamin offre désormais un service de livraison à domicile ! 
Pour une commande de minimum 100 boules (d’une valeur de 400€), le bus 
du Viva for Life Tour s’arrête chez vous ! Un lutin-secrétaire prend place dans 
le véhicule et reçoit les commandes via un numéro de téléphone spécialement 
dédié. Pour passer un moment privilégié avec Benjamin, le public est donc 
invité à grouper ses commandes (amis, voisins, écoles, collègues, mouve-

ments de jeunesse…). 

Chacune des 5 villes se mobilisera et accueillera dignement 
la délégation du Viva for Life Tour avec des animations (à 
partir de 16h) et un concert (vers 18h). Le public est invité à 
venir faire la file pour acheter ses boules, déguisé sur le 
thème de Noël. L’événement sur place est relayé chaque 
jour en direct dans l’émission TV vers 19h.
Belfius, partenaire de l’opération, est aussi sur place 
avec un petit village où acheter les boules de Noël et se 
restaurer en toute convivialité.

Enfin, l’ensemble du programme du Tour est détaillé sur 
les sites de Viva for Life et de Vivre Ici, avec compte-rendu 
des étapes et photos de l’ambiance sur place.

COMINES
18/12

GEMBLOUX
22/12

CHARLEROI
21/12

PHILIPPEVILLE
19/12

LIÈGE
20/12

Le bus de Benjamin s’arrêtera 
chaque soir entre 18h et 21h à : 

• Comines le lundi 18/12 
• Philippeville le mardi 19/12 
• Liège le mercredi 20/12
• Charleroi le jeudi 21/12
• Gembloux le vendredi 22/12
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Cette année encore, OUFtivi se coupe en quatre pour Viva for 
Life ! L’unité jeunesse de la RTBF soutient la grande action 
«Super-Héros» auprès des écoles portée par Raphaël Scaïni et 
Julie VanH. Sur place, OUFtivi propose des goûters quotidiens 
sur la Grand-Place de Nivelles et un grand défi Musical.ly lors 
d’un mercredi spécial enfants.

Pour cette 5ème édition de Viva for Life, toutes les écoles 
de la Fédération Wallonie-Bruxelles sont encouragées à se 
mobiliser en organisant un défi – du plus simple au plus OUF ! 
– au profit de l’opération. Barbecue, soirée cinéma, brocante, 
vente de pâtisseries, relais en natation ou encore vente des 
bricolages des enfants, tout est permis pour ramener des 
sous à la cause !

Raphaël Scaini
et Julie VanH en mission 
5 écoles mobilisées à travers Bruxelles et la Wallonie re-
cevront la visite de Raphaël Scaini et Julie VanH. Les deux 
animateurs aideront les élèves à réaliser au mieux leur 
défi au profit de Viva for Life.  Les enfants sensibilisés à la 
cause et ainsi mobilisés se verront remettre le badge de 
« Super-Héros ». Leurs aventures seront à suivre dans la 
quotidienne TV pendant la semaine de l’opération.

Une aprèm pour les enfants
Le mercredi 20 décembre après-midi, OUFtivi vous met au 
défi de rassembler plus de 250 enfants sur la place afin d’y 
créer une immense chaine humaine ainsi qu’un Musical.ly sur 
le thème musical de Viva for Life « On dirait » de Amir. Les 
Déménageurs et Les Babeluttes viendront enflammer la 
scène afin de faire danser la Grand-Place de Nivelles sur 
leurs meilleurs tubes. 

De délicieux goûters 
Du lundi 18 au vendredi 22 décembre, OUFtivi organise 
chaque jour entre 14h et 15h, un grand goûter sur la Grand-
Place en collaboration avec les écoles de la région de 
Nivelles. Au menu : dégustation de gaufres, crêpes, cakes 
ou encore chocolat chaud. Des douceurs confectionnées 
avec soin et vendues au profit de la cause. 

TOUS DES SUPER-HÉROS 
AVEC OUFtivi !
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MOBILISATION GÉNÉRALE 
PARTOUT EN BELGIQUE
Dès le mois de novembre, une série de grands événements s’organisent aux quatre coins du 
pays au profit de l’opération. Avec, en point d’orgue cette année, le grand Gala du Brabant 
wallon au Domaine provincial d’Hélécine pour célébrer les 5 ans de Viva for Life !
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Le Blind RTBF de 
Media Rives avec 
Mister Cover

Vendredi 17/11
Le Blind test RTBF revient 
une nouvelle fois à Media 
Rives le vendredi 17/11. Une 
soirée grand public dans les 
studios TV de Liège, présen-
tée par Charles Gardier, le 
directeur des Francofolies 
de Spa. Pour cette année 
2017, Mister Cover interpré-
tera en live les morceaux à 
reconnaître. Vous pourrez 

aussi passer la soirée attablé avec vos animateurs préfé-
rés, en remportant leur compagnie aux enchères en créant 
votre page de collecte sur agir.vivaforlife.be ! Et en after, 
aux platines, Raphaël Scaini et Ophélie Fontana… Ambiance 
garantie ! Toute les infos sur vivaforlife.be.

Stairs
for Life
toujours 
plus haut!

Jeudi 14/12
Cette course insolite 
revient pour une 4ème 
édition le jeudi 14/12 
de 9h à 16h30 en plein 
cœur de Bruxelles. 
Le principe : des 
« coureurs du cœur » 
se lancent dans 
l’ascension des 31 
étages (636 marches) 
de la Tour Belfius, 

l’une des plus hautes tours de la Capitale. Marc Raisière, 
CEO de Belfius, emmènera son personnel vers le sommet 
de la tour pour une vue imprenable sur Bruxelles. Les 3 
animateurs, Sara De Paduwa, Ophélie Fontana et Cyril, 
seront aussi de la partie, pour encourager les quelques 
600 participants, auxquels le public extérieur peut bien sûr 
se joindre pour la bonne cause ! Inscriptions et renseigne-
ments : www.belfius.com/stairsforlife. 

Architectes : Philippe Samyn & Partners,

M & JM Jaspers - J. Eyers & Partners

14 décembre 2017, 9h-17h

Belfius Tower Brussels

Stairs For Life

31 étages, 636 marches pour la bonne cause
Avec enregistrement électronique des temps individuels. 
Adresse : Place Charles Rogier 11,  
   1210 Saint-Josse-ten-Noode
Plus d’info et inscription : belfius.com/stairsforlife

Le Gala des 5 ans 
de Viva for Life au 
Domaine provincial d’Hélécine

Vendredi 24/11
Le traditionnel gala gastronomique de l’IPES de Wavre 
revient pour une édition anniversaire à l’occasion des 5 ans de 
l’opération le vendredi 24/11. Il aura lieu dans le magnifique 
Domaine provincial d’Hélécine. A l’animation : le célèbre duo 
d’Un Gars, un Chef ! (Adrien Devyver et Gerald Watelet) cède 
sa place au duo de la toute nouvelle émission culinaire de la 
RTBF Max et Vénus, présentée par Fanny Jandrain et le chef 
étoilé Maximilien Dienst. Les invités assisteront à un « passage 
de fourneaux » symbolique entre les deux duos.

Pas moins de 7 écoles de la Province du Brabant wallon se 
mobilisent pour Viva for Life. Leurs défis seront présentés 
lors du gala grâce à la complicité de TVCOM. Afin de les 
mener à bien, les élèves ont recours à leur inventivité et leur 

savoir-faire dans de nombreux domaines : la cuisine, la pâ-
tisserie, le sport mais aussi la construction ou les sciences… 
Chaque école est parrainée par une personnalité de la RTBF : 
Candice Kother (En cuisine), Nicolas-Xavier Ladouce (Météo), 
Jean-Philippe Watteyne (Les Ambassadeurs), Patrice Goldberg 
(Matière Grise) mais aussi Robert (Une brique dans le ventre), 
Gerald Watelet (C’est du Belge). Enfin Jean-Luc Daniel (Mon 
plat préféré), soutenu par Jean-Philippe Darcis, tentera de 
réaliser la plus grande bûche du monde. Un menu digne des 
meilleurs restaurants sera réalisé par les élèves de l’IPES, 
coachés par Maximilien, en présence de personnalités de la 
RTBF, du Brabant wallon et de nombreux invités.
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Paddle for 
Life : cap sur 
Namur 

Dimanche 17/12
Après le succès de la 
1ère édition sur la Meuse 
à Liège en 2016, le défi 
Paddle for Life est de re-
tour, le dimanche 17/12 à 
Namur. Même formule : une 
course de Stand Up Paddle 
un peu givrée et disputée 
par plusieurs dizaines de 
sportifs motivés, au profit 
de la cause. Au départ de la course, des entreprises, des 
sportifs de haut niveau, des personnalités, dont le bourg-
mestre de Namur Maxime Prévot, et des habitués de Stand 
Up Paddle se joindront à la cause. L’Adeps, le service des 
Sports de la RTBF et toute la team Charlie’s Factory se 
mobilisent pour l’organisation du défi. Jonas Gerckens, qui 
navigue toute l’année sous pavillon Viva for Life, revient 
comme parrain du défi et compte sur toutes les forces en 
présence pour que le challenge 2017 soit une réussite. 
Plus d’infos sur paddleforlife.be.

Jonas Gerckens : « Pour les marins, 
la solidarité est un concept fort. Pen-
dant une régate, nous n’hésitons pas à 
mettre notre course entre parenthèses 
pour aider un concurrent en difficulté. 
Viva for Life, c’est cet état d’esprit sur 
la terre ferme. En tant que papa de 
deux enfants, mon cœur chavire quand 

je pense aux enfants qui vivent dans la précarité. Cette 
cause me touche énormément. C’est pourquoi je suis fier 
d’être le parrain de Paddle for Life pour apporter aussi un 
peu de vent dans les voiles de Viva for Life ».

Triggerfinger en concert
Jeudi 21/12

Le jeudi 21/12, Classic 21 organise un grand concert de 
Triggerfinger au profit de Viva for Life, avec la collaboration 
de l’Eden à Charleroi. L’année 2017 est certainement celle 
du trio explosif : après la sortie du nouvel album « Colos-
sus », une gigantesque tournée à travers l’Europe et déjà 
deux concerts soldout à l’AB les attendent. Ruben, Mario 
et Mr Paul fouleront la scène de l’Eden pour un show qui 
s’annonce mémorable. Les fans de Rock au grand cœur ne 
pourront manquer le dernier concert du groupe cette année. 
En collaboration avec Belfius. Infos et réservations via 
classic21.be.

Humour for Life
s’installe
à Nivelles

Vendredi 22/12
Les humoristes se 
mobilisent une nou-
velle fois pour la bonne 
cause ! Le grand show 
« Humour for Life » 
occupera cette année  
le Centre Culturel de Nivelles (Waux-Hall) pour une folle 
soirée le vendredi 22/12 à 20h. Cette 3ème édition haute en 
couleurs accueillera Jérôme De Warzée, venu tout droit 
du (Grand) Cactus, Richard Ruben, l’homme aux multiples 
facettes dont la plus célèbre est Gonzague, et enfin, le 
plus bruxellois des bruxellois, forain et très fier de l’être : 
Kevin Le Forain. Cette joyeuse bande s’ébrouera autour de 
Christophe Bourdon qui revient en maître de cérémonie.
Infos et tickets (15€ en prévente) sur www.ccnivelles.be.

Émission spéciale en warm up : 
« les enchères de Viva for Life » 
La vente aux enchères de Viva for Life aura lieu le dimanche 
17 décembre, de 10h à 13h, sur les ondes de VivaCité, dans 
une émission spéciale animée par Benjamin Maréchal en 
warm up de l’opération. Les lots aux enchères cette an-
née varient entre disques d’or, expériences culinaires ou 
sportives inédites et expériences spéciales « Viva for Life ». 
Neuf objets seront adjugés en direct dans l’émission, après 
une bataille ultime par téléphone entre les enchérisseurs. 
En outre, un concours (inscription par SMS) permettra aux 
auditeurs de remporter d’autres lots d’exception.

Une attestation fiscale de la valeur du don sera délivrée 
aux acquéreurs. Celle-ci ne couvre toutefois pas la valeur 
marchande de l’objet. La valeur marchande correspond 
au prix moyen du bien dans le commerce.
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TOUTES LES RADIOS     
EN SOUTIEN 
Pour les 5 ans de l’opération, les 5 radios de la RTBF seront sur le pont au profit de 
Viva for Life ! Toutes les chaînes seront ainsi en émission spéciale le 23/12. Mais 
avant cela, elles organisent des événements au profit de la cause. Même TARMAC 
sera de la partie avec une nuit du Gaming dans le cube du 22 au 23 décembre !

Pure like on stage

Pure donne rendez-vous à ses auditeurs au Reflektor de 
Liège pour un concert avec les meilleurs artistes découverts 
par la radio !  Depuis janvier 2017, Pure sélectionne chaque 
semaine un titre-découverte d’un jeune artiste coup de cœur.
Le mercredi 8 /11, 6 de ces artistes seront réunis sur scène 
par la radio pour un concert exclusif au cœur de la cité 
ardente. À l’affiche de cette première édition : les belges 
Konoba, R.O, Todiefor, Sonnfjord, blackwave. et la norvé-
gienne Anne of the North. Un line-up inédit et éclectique, 
qui reflète l’univers musical varié que Pure propose tout au 
long de l’année à sa communauté. Le show sera retransmis 
dans son intégralité en radio, en TV (via Purevision) et sur 
le site de Pure.

Le blind test classic rock /  
hard-rock / métal
Les éditions précédentes ayant rencontré un franc 
succès, Marie-Amélie Mastin et Cyril Wilfart, 
animateurs de l’émission Classic 21 Métal, ré-

éditent l’expérience du grand Blind test classic rock / hard 
rock et métal, avec cette fois encore plus d’incontournables 
du genre à reconnaître. Toute l’équipe de Classic 21 donne 
rendez-vous aux auditeurs le samedi 16/12 à Eghezée pour 
cette grande action de solidarité de la famille du rock !

Trois événements
La Prem1ère

La Prem1ère s’engage sur plusieurs 
terrains pour Viva for Life ! Le 7e livre des 
Belges du Bout du Monde sera vendu au 
profit de l’opération lors d’un brunch or-

ganisé au Botanique à Bruxelles, le dimanche 17/12 de 
6h à 11h. Entrée gratuite, petit-déjeuner offert aux 200 
premiers arrivés.

La Boîte à Cancan 
ou toute l’histoire de 
la danse racontée en 
une seule et même 
revue par Monsieur 
Charles, alias Jean-
Pierre Castaldi, et ses 
danseuses. Représentations à Forest (du 16 au 26/11), Uccle 
(du 29/11 au 10/12) et Waterloo (du 13 au 24/12).

Conversations avec ma mère, la magnifique pièce de théâtre 
qui réunit Jacqueline Bir et Alain Leempoel, sera en asso-
ciation avec Viva for Life pour les dernières représentations, 
les 28 et 30/11 au centre culturel d’Auderghem.

Concert «Barbara»   
avec Alexandre Tharaud 
Le samedi 16/12 (à 20h15), Musiq’3 s’associe à Flagey, 
Warner Music, la Sonuma et le pianiste français Alexandre 
Tharaud autour d’un concert hommage à Barbara, dont l’inté-
gralité des bénéfices sera reversée à Viva for Life. Grand fan 
de la Dame en noir, décédée voici 20 ans, Alexandre Tharaud 
jouera les plus belles chansons de son idole, accompagné 
par une pléiade d’artistes encore à confirmer, dont Tim Dup, 
Babx et Radio Elvis, qui interpréteront les plus grands titres 
de Barbara.
La musique, douce, 
intime et pénétrante, 
laissera de temps en 
temps la place à la 
lecture de textes ou à la 
diffusion d’archives de 
Barbara, fournies par la 
Sonuma et intégrées au 
concert par Alexandre 
Tharaud.
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Plus de 250 événements au profit de Viva for Life ont été organisés aux quatre coins de la Belgique 
francophone en 2016. Repas spaghetti, marchés de Noël, ventes exclusives et défis sportifs fleu-
rissent de toute part. Cette année, tout le monde est à nouveau au rendez-vous ! Et les enfants 
ne sont pas en reste…

Poussettes For Life
Le dimanche 29 octobre, la Grand-Place 
de Nivelles accueillera l’édition spéciale 
des « Poussettes For Life », une course 
relais sportivo-folklorique de 2h se pra-
tiquant dans un véhicule composé d’un 
châssis, sans pédalier. Véhicule décoré 
et bonne humeur seront au rendez-vous !
Grand-Place, 1400 Nivelles

Triathlon spécial  
Viva for Life
Le comité du Seneffe Tennis Club 
organise un triathlon original VTT, ten-
nis et pétanque, par équipe de deux, le 
long du RAVeL. Un repas et une soirée 
bar à cocktails sont aussi organisés.
7180 Seneffe

3H de Tae go gobatto
L’Athénée Royale de Welkenraedt 
organise un cours collectif de Tae-Go 
Gobatto durant 3h non-stop et animé 
par Dj Keila Jess.
2 Rue Gérard Delvoye, 4840 Welkenraedt

24H Trampoline
Venez rebondir pour soutenir et embellir 
le quotidien des enfants de notre région 
! Les élèves et les professeurs de la 
Haute Ecole en Hainaut se lancent le défi 
de rebondir non-stop au profit de Viva 
for Life, à Mons, les 25 et 26 novembre 
prochain. Pour récolter des fonds, ils se 
feront parrainer à hauteur de 1€/minute 
de saut. Bar et petite restauration vien-
dront compléter le programme.
4 Rue Pierre-Joseph Duménil, 7000 Mons

Aqua for Life
La piscine du Grand Large se mouille 
pour Viva for Life ! Les écoles fréquen-
tant la piscine sont invitées à se faire 
parrainer. Le 1er décembre auront lieux 
les 12h natation (7h-19h) qui clôtureront 
la semaine de collecte. Entreprises, 
employés, familles, amis et personna-
lités se relaieront dans les couloirs de 
la piscine.
20 Avenue de la Sapinette, 7011 Mons

Viva for Light
Les institutrices de Fraipont et 
Nessonvaux organisent le parcours de 
la Drève illuminée. Le défi est d’illumi-
ner la Drève Patureau, un chemin de 
balade qui se trouve derrière l’école, 
via un parrainage de bougies «chauffe-
plats» (1€/bougie). 
Drève Patureau, 4870 Fraipont

24H Cougnoux
Les élèves de 7ème traiteur de 
l’Institut Ilon Saint Jacques se lancent 
le défi de produire des cougnoux durant 
24h non-stop (de 6h à 6h du matin). Ils 
seront vendus lors du marché hebdo-
madaire, avec possibilité de passer 
commande au préalable. 
12 Rue des Carmes, 5000 Namur

LA SOLIDARITÉ S’EXPRIME 
DANS TOUTES LES RÉGIONS
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29/10

11/11

25/11

25-26/11

27/11-1/12

6/12

15-16/12

Enzo, 9 ans et demi
Enzo habite à Seneffe et, depuis l’année passée, il récolte des dons pour Viva for Life.

Enzo, quel est ton défi ?
Je vais à la sortie d’un magasin après l’école et le week-end et je demande 
de faire des dons pour Viva for Life. Quand on me demande à quoi ça sert, 
j’explique que c’est pour des personnes qui vivent dans la pauvreté.
Pourquoi est-ce important pour toi d’aider ?
Je trouve que tout le monde doit pouvoir vivre normalement. Moi j’ai de la 
chance parce que j’ai tout ce qu’il me faut. Mais il y a des gens qui vivent dans 
la pauvreté et je trouve ça injuste. Parfois, certains doivent quitter leur habitat 
parce qu’ils deviennent pauvres alors qu’ils ne l’étaient pas avant. Alors je 
fais mon maximum pour qu’ils puissent vivre comme nous le plus possible. 
Comment en es-tu venu à te mobiliser ?
Un jour j’ai rencontré des bénévoles dans un magasin. Je leur ai demandé 
pourquoi ils faisaient ça. Ils m’ont expliqué que je pouvais aussi aider. Alors 
j’ai demandé à ma maman et elle a tout de suite dit « oui ».
Qu’aurais-tu envie de dire pour encourager d’autres à se mobiliser ?
Il faut un peu penser qu’on n’aimerait pas être à la place de ceux qui sont pauvres. 
Alors il faut les aider. L’année passée j’ai récolté 217,42€, je me souviens par 
cœur. Et cette année, je veux récolter plus de 500€.

Pour toute
question, idée, 
envie de défis :
defivfl@rtbf.be
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NOLWENN LEROY     
UNE MARRAINE ENGAGÉE 
Pour la 5ème édition de l’opération, c’est une toute jeune maman et une artiste véritablement 
engagée qui a accepté chaleureusement notre invitation d’endosser le rôle de marraine.     

Véritable « professionnelle » dans le soutien d’opéra-
tions caritatives, c’est dès l’âge de 13 ans que Nolwenn 
part au Mali en mission humanitaire. Depuis, on ne 
compte plus ses participations, entre autres, dans 
la troupe des Enfoirés, au Téléthon, au Sidaction, à 
l‘Unicef, SOS Racisme… Marraine de la Fondation 
Abbé Pierre, c’est en toute logique qu’elle a accepté 
d’apporter son soutien aux jeunes enfants vivant dans 
la pauvreté en Belgique.

Soucieuse de mieux connaître cette réalité, Nolwenn 
s’est rendue dans une association financée par Viva for 
Life début octobre. L’occasion de passer un moment 
avec ces petits bouts qui vivent dans la précarité et 
ceux qui en prennent soin au quotidien. De mieux 
comprendre leur réalité et de leur apporter son sourire 
et l’assurance de son soutien... 

Après avoir vendu 
plus de 2 millions 
d’albums depuis 

2002, Nolwenn vient de sortir son dernier disque « Gemme » : un disque tout simple-
ment solaire. Nolwenn est aussi devenue maman pour la première fois il y a quelques 
mois, c’est donc une marraine avec un cœur de mère qui veillera sur la 5ème édition de 
Viva for Life. Toute en sensibilité et en attention.

Nolwenn sera avec nous sur la Grand-Place de Nivelles, le 17 décembre pour enfermer 
les trois animateurs dans le cube et lancer ainsi les 144 heures de ce grand mara-
thon solidaire ! Elle inaugurera ensuite la scène de Viva for Life où se succèderont de 
nombreux artistes tout au long de la semaine.

« On dirait » de Amir : 
thème musical 2017
C’est « On Dirait » de Amir qui a été choisi comme thème 
musical pour la 5ème édition de Viva for Life. Véritable 
hymne tellement ce titre terriblement positif, lumineux 
et chantant, colle parfaitement à l’opération. La preuve ?  
Voici le début de la chanson :

  Tu me dis de regarder la vie en couleur
  Quand il fait noir tout autour de moi
  Sur le dos j’ai trainé pas mal de douleur
  Toi tu m’portais à bout de bras.

Nolwenn s’est rendue dans l’association “l’Arbre de Vie” 
à Schaerbeek.
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NIVELLES ACCUEILLE 
VIVA FOR LIFE 
À BRAS OUVERTS
Nivelles, chef-lieu d’arrondissement, n’est pas que la capitale économique du Brabant 
wallon. Elle est aussi une ville solidaire qui a le vent en poupe. Depuis 13 ans, elle participe 
au Mois de la Solidarité Internationale et est toujours partante pour soutenir un événement 
de type caritatif.

Touchée comme tout un chacun par la pauvreté infantile, 
la Ville de Nivelles a souhaité s’engager activement 
auprès de Viva for Life en accueillant son studio de verre 
en décembre prochain… mais aussi en mobilisant tout 
son tissu économique, culturel, associatif et folklorique. 
C’est ainsi que le Centre culturel, l’Office du Tourisme, 
la Maison des Sports, Nivelles Commerces et tous les 
Nivellois se sont rapidement mobilisés et que de nom-
breuses écoles se sont rassemblées autour de cette 
magnifique campagne. Au final, ce n’est pas seulement 
la Ville de Nivelles qui soutient cette opération, c’est 
tout le Brabant wallon qui se mobilise !

Très concrètement, plusieurs événements sont organisés 
avec la collaboration de la Ville comme l’édition spéciale 
« Poussettes For Life » (le dimanche 29 octobre) ou la 
Corrida qui égayera tout le centre-ville autour du cube (le 
22 décembre). D’autres défis sont encore en préparation.

Le cube au pied de la Collégiale
Mais le point d’orgue des festivités sera bien entendu 
l’installation du Cube de Viva for Life avec ses 3 ani-
mateurs du 17 au 23 décembre sur la Grand-Place de 
Nivelles, au pied de la Collégiale Sainte-Gertrude. Une 
Grand-Place que l’opération partagera avec le Marché 
aux Artisans (9 et 10 décembre), le Marché de Noël 
(15, 16, 17 décembre) et le Village de Noël (du 15 au 23 
décembre). 

La fin de l’année s’annonce donc chaleureuse et géné-
reuse pour Nivelles et tout le Brabant wallon. Avec un 
objectif commun : tous ensemble battre un nouveau 
record de dons afin d’apporter un maximum de soutien 
aux enfants qui vivent au quotidien en dessous du seuil 
de pauvreté en Belgique francophone.

La Ville de Nivelles peut compter sur le soutien de ses partenaires pour Viva for Life :
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COMMENT PARTICIPER     
À VIVA FOR LIFE ? 
Faire un don
Du 17 au 23 décembre, il est possible de faire un don :
• Via le call center de l’opération au 0800/30 007
• En ligne sur le site www.vivaforlife.be
• Par SMS au 4001 (Tapez votre numéro de compte suivi 
d’un espace suivi du montant de votre don)
• Par virement bancaire au BE35 0000 0000 3737
• Directement en cash au studio de verre sur la Grand-
Place de Nivelles.
Les donateurs utilisant le site web et le call center peuvent 
choisir un morceau de musique qui sera diffusé sur les 
antennes de VivaCité.
Tout don de 40€ et plus est déductible fiscalement.

Se mobiliser
•  Organiser un événement : un concert, un souper spa-

ghetti, une vente… Tout le monde peut organiser un défi 
pour récolter de l’argent au profit de l’opération. Il suffit 
de compléter la fiche d’accréditation téléchargeable 
sur le site vivaforlife.be.

•  Créer une page de collecte en ligne : Une nais-
sance ? Un marathon ? Une journée au boulot en père 
Noël ? Toutes les occasions sont bonnes pour se lan-
cer un défi et collecter des dons. Rendez-vous sur  
agir.vivaforlife.be.

Plus d’infos : defivfl@rtbf.be

Acheter des goodies
• Teddy
Créé gracieusement pour l’opération par la firme belge Lilliputiens 
(créatrice de jouets en tissus pour les petits), Teddy reste plus que 
jamais la mascotte de Viva for Life, le casque radio vissé sur les 
oreilles. Teddy est en vente à  10€  au profit de l’opération.
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• Le casque Viva for Life
Emblème du grand marathon radio de 144 heures, composé des titres de musique 
choisis par les donateurs, le casque Viva for Life ravit les fans de musique pour la 
modique somme de  10€ .

• La compile Viva for Life - volume 5 
Après le succès du volume 4, certifié Disque d’or en 2016, la compile Viva 
for Life revient pour une 5e édition. Composée de deux CD proposant 
une quarantaine de tubes (dont Blanche et son titre de l’Eurovision 2017 
City Lights, Claudio Capeo, Arcadian, Nolwenn Leroy, marraine cette 
année de l’opération, Puggy, ou encore Slimane), la double compilation 
est vendue en collaboration avec Universal au profit de Viva for Life. 
Retrouvez-là au prix de  20€  environ sur la boutique RTBF et dans de 
nombreux autres points de vente dès le 25 novembre. 

• Les boules de Noël 
    Viva for Life
Benjamin Maréchal mobilise les villes de toute la 
Wallonie à l’occasion du Viva for Life Tour, muni 
d’une grande hotte remplie de boules de Noël. Ac-
cessoire de saison à glisser sous et sur le sapin, 
la boule est vendue individuellement (  5€ ) ou par 
pack de 3 ( 10€ ). En vente aussi dans toutes les 
agences Belfius du sud du pays dès la fin du mois 
de novembre.   

Les Teddy, casque, compile et boules de Noël sont aussi en vente sur la boutique RTBF 
et dans le magasin Viva for Life sur la Grand-Place de Nivelles du 17 au 23 décembre. 

Devenir bénévole 
Devenez bénévole pour vendre les goodies Viva for Life ou répondre au 
téléphone au call center de N’Allo.
Plus d’infos : Audrey Neuville (aun@rtbf.be)
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DES PARTENAIRES     
ENGAGÉS

Belfius se donne à 100 % pour Viva for Life
Les petits ruisseaux font les grandes rivières et chaque geste compte dans la lutte contre la pauvreté, en particulier 
quand elle concerne les enfants. En 2016, les diverses actions et initiatives mises sur pied par Belfius et son personnel 
avaient permis de remettre aux animateurs de Viva for Life un chèque de 350.941 euros au profit de la lutte contre la 
pauvreté infantile. Belfius –partenaire principal de l’action– ne ménagera à nouveau pas ses efforts cette année pour 
faire exploser le compteur des dons !

Belfius, un bancassureur qui a du cœur
En tant que bancassureur 100% belge fortement ancré dans la société, Belfius entend faire preuve d’un engagement 
sociétal profond en donnant une chance à ceux qui en ont moins. Depuis plusieurs années, ses collaborateurs sont le 
moteur de nombreuses actions caritatives. Avec l’aide du vaste réseau d’agences de Belfius, ils s’engagent cette année 
encore à 100% en faveur des jeunes enfants vivant sous le seuil de pauvreté.

Le Viva for Life Tour, une initiative proche de la société
Cette fois encore, le Viva for Life Tour sera organisé en collaboration avec les agences de Belfius. Il emmènera Benjamin 
Maréchal de Comines à Charleroi, en passant par Philippeville, Gembloux et Liège, afin de récolter les dons des habitants 
des régions traversées. Cette tournée à travers la Wallonie, du 18 au 22 décembre, sera ponctuée de concerts, d’animations, 
de marchés de Noël et autres initiatives sous le signe de la solidarité et de la générosité. Des stands animés par Belfius 
vous proposeront d’y prendre le verre de l’amitié dans chaque ville d’arrivée du véhicule Viva for Life. La grande soirée 
clôturant la tournée aura pour épicentre le studio de verre sur la Grand-Place de Nivelles.

Pour faire grimper le compteur, des boules de Noël et diverses 
initiatives
De la fin novembre au 23 décembre, des boules de Noël seront vendues dans les 
agences et sièges de Belfius. Le public pourra ainsi apporter son soutien à Viva 
for Life moyennant la modique somme de 5 euros (une boule) ou 10 euros (pack 
de trois boules). Afin d’augmenter encore la somme récoltée, Belfius met bien 
d’autres initiatives au programme, notamment les Stairs for Life !

Stairs for Life : l’ascension de l’une des plus    
hautes tours de Bruxelles
L’un des points forts de la mobilisation de Belfius sera incontestablement la 4e édition de la course « Stairs for Life » 
le jeudi 14 décembre. Personnalités médiatiques et sportives, collaborateurs et direction de Belfius, mais également 
clients et fournisseurs, délégations de pompiers, personnel d’autres entreprises, coureurs du dimanche ou mara-
thoniens/sprinters aguerris, venus parfois de très loin, tenteront une nouvelle fois de relever le défi de l’ascension de 
la Tour Belfius et de battre le record de l’an dernier, soit 48.875 euros de dons au profit de Viva for Life pour ce seul 
événement !

Marc Raisière, CEO de Belfius
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Planet Parfum s’engage 
pour Viva for Life
Pour la deuxième année consécutive, c’est avec bonheur 
que Planet Parfum s’associe à Viva for Life. En effet, quoi 
de plus normal pour une enseigne belge et fière de l’être 
que de s’associer à l’un des événements caritatifs les plus 
marquants de notre petit pays ?

À l’instar de Viva for Life, nous souhaitons apporter notre 
soutien à tous les enfants qui, hélas, vivent aujourd’hui 
encore sous le seuil de pauvreté. Mais cette main tendue ne 
s’adresse pas qu’à eux, elle est aussi destinée aux femmes 
qui en prennent soin comme elles le peuvent, sans lesquelles 
ils ne seraient rien. Parce que nous aussi, sans les femmes, 
leur enthousiasme, leur courage et leur volonté de rendre 
le monde plus beau, nous ne serions rien.

À l’occasion de cette nouvelle collaboration, une quote-part sera reversée à la vente d’une sélection de produits de la 
marque Close. Mais ce n’est pas tout. Engagés jusqu’au bout des ongles, nous soutiendrons également un grand défi sur 
la Grand-Place de Nivelles. Plus d’infos dès décembre prochain sur www.planetparfum.com

Stéphanie Paternostre, Marketing Manager

ORES, partenaire depuis la première édition !

ORES et ses 2.300 collaborateurs soutiennent Viva for Life pour la 5ème 
année consécutive. Dans le cadre de nos activités de gestionnaire des 
réseaux de distribution d’électricité et de gaz naturel, nos équipes sont 
quotidiennement en contact avec des personnes en situation de précarité. 
Parmi nos missions de service public figure notamment l’accompagnement 
de ces consommateurs dans la gestion de leur budget énergie.

Par ailleurs, ORES mène des actions de sensibilisation axées sur les jeunes 
générations – les consommateurs de demain – afin de les familiariser 
avec le monde de l’énergie et une utilisation rationnelle et efficace de ce 
bien précieux. Il était donc tout naturel de nous associer à Viva for Life et 
à son action en faveur des enfants.

Cette année, nos collaborateurs sont une nouvelle fois déterminés à faire 
vivre la solidarité au sein de l’entreprise en organisant différentes actions 
pour récolter un maximum de dons. Cet élan de générosité se terminera 
dans le cube Viva for Life, sur la Grand-Place de Nivelles, avec un défi 
ORES qui marquera nos 5 années de participation. L’occasion également de 
présenter aux petits et aux grands un nouveau jeu à vocation pédagogique 
baptisé « ORES’O ». Notre leitmotiv est de faciliter l’énergie et faciliter la 
vie ; notre engagement en cette fin d’année est une manière de plus de le 
faire vivre très concrètement.

Fernand Grifnée, CEO d’ORES
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L’Agriculture locale,
proche et solidaire !
Au matin de leur existence, des enfants souffrent de ne pouvoir disposer de tous 
les ingrédients qui font une vie épanouie. Au quotidien, la bonne recette exige 
force et énergie. Mais chacun ne dispose pas des mêmes chances. Pareil constat ne peut laisser indifférent. Ni l’un ni personne.
C’est donc tout naturellement que les producteurs et agriculteurs de Wallonie ont décidé, malgré les difficultés qu’ils 
peuvent rencontrer actuellement, de laisser parler leur cœur pour soutenir ce merveilleux élan de solidarité que constitue 
Viva for Life. Ainsi, ils ont décidé de participer à ce mouvement d’entraide avec l’espoir de pouvoir apporter leur modeste 
contribution à la construction d’une société plus juste et plus équitable.
L’Agriculture locale, elle vient d’ici, elle vient du cœur !

Philippe Mattart, Directeur Général de l’Agence wallonne de Promotion d’une Agriculture de Qualité (APAQ-W)

À la Loterie Nationale,    
chacun compte !
Grâce à ses joueurs, qui participent à ses jeux de manière responsable, 
la Loterie Nationale subventionne de nombreuses institutions et or-

ganisations à vocation sociale, apportant ainsi son soutien à la réalisation de projets dans des domaines multiples et 
diversifiés ; la lutte contre la misère au travers de l’accueil, l’accompagnement et l’aide quotidienne aux plus démunis, 
l’organisation de formations favorisant l’intégration sociale et la réinsertion professionnelle, la réalisation d’actions de 
solidarité citoyennes, l’amélioration des conditions de vie des personnes handicapées ou malades, l’accès aux soins et 
à l’éducation pour tous.
Ainsi, cette année, la Loterie Nationale réserve-t-elle à nouveau un budget spécifique pour l’action Viva for Life en faveur 
des jeunes enfants vivant sous le seuil de pauvreté et de leur famille.
L’objectif de Viva for Life s’inscrit parfaitement dans la philosophie de la Loterie Nationale : chacun compte !

Jannie Haek, CEO de la Loterie Nationale

La Vie en Broze

Depuis de nombreuses années, les Jouets Broze soutiennent 
plusieurs associations liées à l’enfance dans les domaines du 

sport, de la culture ou de la médecine.
En 2014, nous avons décidé de créer notre propre association : La Vie en Broze.
Celle-ci a désormais comme objectif exclusif d’apporter son soutien aux enfants défavo-
risés de Wallonie et de Bruxelles. La rencontre entre notre projet et celui de Viva for Life 
était donc une évidence.
Nous allons à présent unir nos forces afin d’apporter un peu de bonheur à ces petits bouts. 
En tant qu’entreprise familiale wallonne, c’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous nous lançons dans cette 
nouvelle aventure.
Afin de récolter des fonds et de relever notre premier défi, nous proposerons cette magnifique figurine au prix de 5€.  
Le bénéfice des ventes de ce panda sera intégralement reversé à Viva for Life.

Cédric Haleng, Groupe Jouets Broze, Marketing manager
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Eve-Marie Vaes
Chef de projet Viva for Life
02 737 27 17 - vaes@rtbf.be

Félicie Lécrivain 
Communication radio 
02 737 41 03 - fele@rtbf.be

Nathalie Pierard 
Communication Corporate
02 737 30 13 - pina@rtbf.be


